
 

Niveaux :  

• Initiation 

• Perfectionnement 

• Avancé 

• Visual Basic 

MS ACCESS 
Perfectionnement 

Organisation : 

• Groupe de 6 stagiaires 

au maximum 

• Chaque stagiaire doit 

disposer d’un ordinateur 

pour pratiquer les thèmes 

abordés 

• Un support de formation est 

fourni à chaque stagiaire 

Déroulement  : 

• Présentation du thème 

abordé 

• Application concrète au 

travers d’un exemple 

• Suivi d’un exercice pratique 

afin de vérifier la compréhen-

sion du sujet 

Horaires : 

• Cf. Convocation 

• Durée de la formation 14H00 
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Les Etats 
• Regroupement de données 

• Champs calculés 

• Recherche de valeurs, filtres 

• Insertion de graphiques 

• Paramétrage de la mise en page 

• Etat et sous état 

 

Utilisation des macros 
• Création et exécution d’une macro 

• Utilisation des actions des macros 

• Affecter une macro à un bouton 

• Conversion en Module 

 

Les extensions de contrôle 
• L’exécution des macros au démarrage 

• L’assignation de macros à des événements 

• Gestionnaire de menu général 

Rappels sur les BDD 
• Analyse d’un sujet pour le développement d’une 

base de données 

• Définition des champs 

• Contrôles et validation de saisie 

• Principe des relations et analyse des relations 

nécessaires 

• Création et utilisation des relations 

• Contrôle d’intégrité référentielle 

 

Requêtes avancées 
• Rappels sur les requêtes 

• Requêtes de regroupement 

• Fonctions statistiques 

• Les requêtes action 

• Requête Analyse Croisée 

• Equi-jointure, jointure externe 

 

Les Formulaires 
• Les types de formulaires 

• Mise en œuvre des différents contrôles 

• Champs calculés 

• Recherche de valeurs 

• Liaison entre formulaire et sous formulaire 

• Tableau et graphique croisé 

• Mise à jour des formulaires 

• Mise en forme conditionnelle 

Durée :  

• 2 jours 

Prérequis : Ce stage s’adresse à des stagiaires qui ont suivi la formation Access Initiation et qui 

ont mis en pratique leurs connaissances 

Objectif : Réaliser des requêtes avancées, créer des formulaires élaborés, restituer les 

requêtes dans des états complexes 


